
« BIENVENUE AU PAYS DU SOURIRE ! »

Sawadee Ka !
สวสัดี
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Balade 1 jour
Chiang Mai – Samoeng – Tribus karen

CTELJT Relax
Base de 2 personnes

Nouveau ! Journée ba lade

En dessous de 2 participants (nombre minimal), la prestation n’est 
assurée qu’au sein d’un groupe tiers, quand cela est possible.

THAÏLANDE EVASION
Des voyages authentiques



www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

Les poinTs forTs du Trek

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Balade 1 jour
Tribus Karen - Chiang Mai - Samoeng

CTELJT Relax
Base de 2 personnes

RESERVEZ VOTRE TREK

Pick up à  voTre hôTel 
Balade dans la jungle (30 minuTes)

RafTing de Bambou
Cascade

Camp éléphanTs familial (no riding) 
Déjeuner pique nique inclus 

CollaTion (fruiTs)

Nouveau programme !d'un jour que les familles avec enfanTs eTles personnes 
plus âgées apprécieronT. Vous avez là l'essenTiel :du rafTing en bambou, un 
repas pris aux pieds d'une cascade, sans oublier la visiTe d'un peTiT camp

d'éléphanTs familial dans la jungle

L'éclecTisme esTau programme de ceT agréable circuiT,une journée que les enfanTs eT 
personnes âgées apprécieronT parTiculièremenT. Vous vous rendrez dans la campagne au-
delà pour descendre paisiblemenT une rivière en radeau de bambou. Une courTe balade 
vous emmènera au pied d'une cascade donT la fraîcheur sera appréciée. C'esT là que le 
repas sera parTagé, dans la naTure. Vous serez surpris de la présence d'un Temple en 
pleine forêT, d'où belle esT la vue. Mais la jungle vous réserve une plus grande surprise 
encore :la renconTre avec des éléphanTs dans un peTiT camp familial Karen. Vous nourrirez 
les éléphanTs, en apprendrez plus sur leur mode de vie, vous promènerez jusqu'à un
poinT d'eau où vous pourrez vous baigner en leur compagnie. C'esT là que vous prendrez 
conscience que les pachydermes sonT animaux des plus sociaux.
ReTour à Chiang Mai en fin d'après-midi après une journée bien remplie.
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Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Balade 1 jour
Tribus Karen - Chiang Mai - Samoeng

CTELJT Relax
Base de 2 personnes

RESERVEZ VOTRE TREK

Départ à 8het retour vers17h.Durée de la balade :environ 30minutes.

Prix par personne :THB2.900
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RESERVEZ VOTRE TREK
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LisTe des parTicipanTs : Base 2 parTicipanTs

En dessous de 2 parTicipanTs (nombre minimal), la presTaTion n’esT assurée qu’au sein d’un 
groupe Tiers,quand cela esTpossible.

Guide loca l des Tribus anglophone : Jour du Trek

TransporT :Mini van climaTisée eTprivaTisé avec chauffeur pour TransferTsA/R depuis voTre 
hôTel à Chiang Mai

CodificaTion des repas :PD (peTiT déjeuner) DE (déjeuner) C O (collaTion) DI (dîner) DS
(dîner specTacle)

Les Trekkings eTacTiviTés au programme peuvenT –êTre soumis à modificaTion en foncTion 
des aléas de la méTéo eTce, pour voTre sécuriTé. Merci de voTre indulgence.
Si un Trekking devaiT êTre annulé, nous ferions au mieux pour le remplacer. 
Le débiT des cascades dépend des condiTions méTéorologiques
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ü Infos praTiques pour les Treks eTrandonnées

Pour les Treks 1 jour prévoir :

Une Tenue de randonnée eT du change (chaussure de 
marche, panTalon, pull polaire, chausseTTe)
VêTemenT de pluie
VêTemenT de change eT des chausseTTes
Du produiTs conTre les mousTiques – Crème solaire 
Un sac à dos éTanche pour la journée
MailloT de bain eT servieTTe 
CasqueTTe ou chapeau 
Une paire de claqueTTes
Une  paire de luneTTes de soleil 
Eau eT encas (si vous le souhaiTez)

Pour 2 jours eTplus Trekking à prévoir en sus :
Pull (pour le nord de la Thaïlande les soirées sonT 
fraîches)
Un sac à dos éTanche (poids conseillé 10 à 12 kg) 
Un sac de couchage
Un hamac
Une mousTiquaire 
Un couTeau
Une lampe fronTale
Un sac poubelle – Papier ToileTTe 
Savon bio eTservieTTe de bain 
Appareil phoTo, Gopro auTorisés

CeTTe lisTe esTdonnée à TiTre indicaTif.

RESERVEZ VOTRE TREK
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Le Tarif comprend

-Les services de chauffeurs conscienTs de leur rôle majeur pour la sécuriTé eT 
poncTualiTé de voTre séjour pour vos TransferTs en mini van privé ou SongTéo ou
4x4 A/C en foncTion de la grandeur du groupe. Prise en charge direcTemenT par voTre 
guide ou un membre de sa famille ChaT ou WiT  eThnie karen
- Les services d’un guide local anglophone duranT voTre Trek
- Les TransferTs, TransporTs inTérieurs noTifiés au programme
-Les repas menTionnés dans le programme (PD :peTiT déjeuner – DE :Déjeuner – C O : 
CollaTion - DI :Dîner – DIS :Dîner specTacle) avec fruiTs eT boisson (eau) en foncTion
- Les acTiviTés, excursions eT droiTs d’enTrée prévues au programme
- Les Taxes locales de 7% eT documenTs légaux liés au circuiT
- Les salaires, repas hébergemenTs du guide eT du chauffeur
- L’essence, les frais de parking eT les Taxes rouTières
- L’assurance RCP Travelers of Life
- L’assisTance de noTre agence duranT TouT le circuiT

RESERVEZ VOTRE TREK

Le Tarif ne comprend pas

-Les services d’un guide francophone selon les disponibiliTés de nos équipes ( à  noTre 
avis cela n’esTpas indispensable si vous parlez un minimumd’anglais de base) Tarif 
guide pour la journée 2.000Th
- Les dépenses personnelles achaT au marché local
- Les Boissons
- Les évenTuels droiTs d’enTrée pour les appareils phoTos eT caméscopes sur les siTes
-Les pourboires au guide eT au chauffeur (environ 1,5€ pour les chauffeurs par jour 
eT 2€ aux guides eT 2€ par jour pour les porTeurs)
- Tous les services non menTionnés clairemenT dans le programme
- Les acTiviTés opTionnelles
- Les carneTs de voyage
- Les frais bancaire pour TransferT

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com
6

Thaïlande Evasion managed by Travelers of Life C.o Ltd ID TAX 0845558005052 - Policy Insurance : 2021-2022 - 1504722
ATX License TAT : 34/02168 - 68/9 Moo 4 Tambon Namuang - Koh Samui  84140 Surat Thani - Thaïland

Thaïlande Evasion
« Des voyages authentiques »

Balade 1 jour
Tribus Karen - Chiang Mai - Samoeng

CTELJT Relax
Base de 2 personnes

http://www.Thailandeevasion.com/
mailto:conTacT@Thailandeevasion.com


Le réglemenT

-AcompTe de 50% encaissé à l'inscripTion eT non remboursable par TransferT bancaire.
Thaïlande Evasion se réserve le droiT d'augmenTer l'acompTe, en foncTion des périodes
de réservaTions.

- Le solde de voTre Trek esT à régler sur place en espèces le jour du Trek.
Vous référer aux condiTions générales de venTe eT à voTre conTraT.

ATTENTION : TouTe annulaTion de voTre parT ne donnera pas droiT à un remboursemenT
de quelques naTure que ce soiT.

RESERVEZ VOTRE TREK

Thaïlande Evasion
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Notre association humanitaireSoutenez notre Association
" Un jour dans la vie Tribes Child »

Vous avez opté pour un voyage solidaire en Thaïlande avec les populations locales !
Vous souhaitez aller encore plus loin ! 

Vous pouvez nous soutenir en devenant parrain ou marraine d’un enfant des tribus 
montagnardes et des villages reculés du nord de la Thaïlande, pour 15€/mois 

Vous ne souhaitez pas vous engager sur le long terme. 
Faites une donation ponctuelle

Notre association humanitaire

Je parraine / Je fais un don

https://www.unjourdanslavietribeschild.org/
https://www.helloasso.com/associations/un-jour-dans-la-vie/formulaires/3/widget


BUREAU EN THAÏLANDE

+(66) 97 15 73 595

BUREAU EN FRANCE

contact@thailandeevasion.com

+(33) 7 538 154 74

reservatiobtobte@gmail.com

ConTacT

NOTRE EQUIPE VOUS ATTEND EN THAILANDE !
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